
L’asbl Promotion Communautaire Le Pivot
recherche un.e animateur.rice/éducateur.rice spécialisé.e

d’ateliers créatifs pour enfants
vivant des situations d’exclusion et de pauvreté

Le Pivot veut permettre à des adultes, des familles et leurs enfants de se rassembler
pour briser le cercle vicieux de la misère et de l’exclusion, en découvrant ensemble ce qui
reste de forces et de volonté à «s'en sortir»,

C’est en prenant conscience de ses forces et de ses capacités qu’on est alors plus apte à
trouver sa place dans la société.

Notre centre d'expression et de créativité est le moyen pour répondre à l'objectif de
l’asbl,  de la honte à la dignité.

Les ateliers visent à mettre en valeur l’enfant au moyen de sa créativité et de ses
expressions (verbale, corporelle, sensitive), et de l’accueillir dans un espace où il peut
s’épanouir. Lors de ces rencontres, les enfants découvrent des techniques artistiques
leur permettant de s’exprimer, de se sentir capables, d’être fiers de leurs réalisations
pour développer un regard neuf sur ce qui les entoure.

Conditions formelles
Ce poste s'ouvre uniquement sous ces deux conditions !

Remplir les conditions ACS - Contactez Actiris pour plus d’informations
● Être domicilié.e en Région de Bruxelles Capitale
● 6 mois d'inscription comme chercheur d'emploi inoccupé ou bénéficiaire du droit à

l'intégration sociale au cours de l'année qui précède l'engagement ou avoir 40 ans =
1 jour de chômage complet indemnisé - possédez le formulaire A6

● Avoir le diplôme requis pour le poste : Bachelor - Niveau B

Permis B indispensable
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Missions
● Concevoir et animer des ateliers créatifs avec les enfants de 3 à 12 ans, des stages

et des camps d’été
● Assurer le suivi des enfants auprès des parents
● Rendre visite aux familles dans le cadre d'ateliers individuels
● Programmer et accompagner les sorties culturelles pour enfants
● Engager une réflexion autour de l’enfant par des réunions d’équipe

Compétences requises
● Elaborer des ateliers créatifs
● Fibre sociale et citoyenne développée
● Être dans une position bienveillante et à l'écoute de la famille (enfants et parents)
● Se sentir à l’aise dans un cadre associatif et avoir le goût du travail social de terrain

auprès d’enfants qui vivent en situation de pauvreté
● Être polyvalent.e, énergique et savoir improviser
● Travail en équipe
● Connaître les logiciels de bureautique requis : utilisations des outils de Google

WorkSpace
● Être bilingue FR/NL est un atout

Détails de la fonction
● Mi-temps - 19h/semaine : mercredi, jeudi après-midi et samedi, stages et camps

d’été (juillet)
● CDI
● Barèmes salariaux de la CP 329.02

Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Isabelle Copet lepivot@lepivot.be
et Anne de Bruyn admin@lepivot.be.
Promotion Communautaire Le Pivot asbl
Rue Philippe Baucq 163 - 1040 Bruxelles

www.lepivot.be
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